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Redonner confiance à l’élève c’est possible : d’une part, en le valorisant au sein de sa propre classe : nous ne proposons plus

de surcharger l’emploi du temps des élèves en difficulté en ajoutant des heures de remédiation, mais en faisant intervenir un

second professeur en classe auprès d’eux, leur permettant instantanément de comprendre, et donc de pouvoir intervenir et

être valorisé au sein de leur propre classe. D’autre part en redonnant du sens à sa scolarité : lui donner envie d’aimer l’école,

à travers la construction progressive d’un parcours personnel de formation des métiers, et de retrouver de l’estime de lui, à

partir de la construction d’un « porte feuille de compétence » valorisant.

Plus-value de l'action

Redonner confiance à l’élève c’est possible !!!

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Action PDMF : 4è (27 élèves), 5è (6 élèves), 3è (7 élèves)

Action renfort pédagogique : 6è (1 classe - 5 élèves) , 4e (1 classe - 5 élèves)

A l'origine

Démotivation des élèves en difficulté scolaire, perte du sens de l’école, non acquisition des compétences du socle commun

Objectifs poursuivis

Mobiliser, autour de plusieurs dispositifs de remédiation, nos élèves de 4è et de 5è parfois, notamment :

- en les accompagnant dans la construction de leur Parcours de Formation des Métiers

- par un renfort pédagogique au sein des classes (mathématiques)
Description
1) Action PDMF : séances dédiées à la construction de parcours d’orientation coordonnées par le professeur principal de la

classe et le chef d’établissement

Valorisation des compétences des élèves : bilan de compétences, rédaction de CV, mises en situation professionnelles (en

partenariat avec les éducateurs de la ville de Gap)

Découverte des métiers et des formations : mini-stages en établissements scolaires et en entreprises, présentation des filières

de formation professionnelles (CDDP, Chefs des travaux, professeurs de L.P.)

Constitution d’un dossier personnel par chaque élève (classeur « Porte Feuille de Compétences »), préparation d’une

exposition en fin d’année ayant vocation à valoriser l’investissement des élèves dans leur PDMF.

2) Action renfort pédagogique : 

Elèves ciblés : ceux disposant d’un PPRE.



Travail préparatoire entre l’enseignant de la classe et l’enseignant intervenant en renfort pédagogique.

Présence une fois par semaine d’un second enseignant dans les classes pour un accompagnement spécifique des élèves

ciblés et offrir la possibilité à l’enseignant de la classe d’accorder un temps particulier à ces élèves.



Modalité de mise en oeuvre
1) Action PDMF : séances dédiées à la construction de parcours d’orientation coordonnées par le professeur principal de la

classe et le chef d’établissement

Valorisation des compétences des élèves : bilan de compétences, rédaction de CV, mises en situation professionnelles (en

partenariat avec les éducateurs de la ville de Gap)

Découverte des métiers et des formations : mini-stages en établissements scolaires et en entreprises, présentation des filières

de formation professionnelles (CDDP, Chefs des travaux, professeurs de L.P.)

Constitution d’un dossier personnel par chaque élève (classeur « Porte Feuille de Compétences »), préparation d’une

exposition en fin d’année ayant vocation à valoriser l’investissement des élèves dans leur PDMF.

2) Action renfort pédagogique : 

Elèves ciblés : ceux disposant d’un PPRE.

Travail préparatoire entre l’enseignant de la classe et l’enseignant intervenant en renfort pédagogique.

Présence une fois par semaine d’un second enseignant dans les classes pour un accompagnement spécifique des élèves

ciblés et offrir la possibilité à l’enseignant de la classe d’accorder un temps particulier à ces élèves.



Trois ressources ou points d'appui
- La préparation des actions dans le cadre de réunions de bassin et de travaux avec l’inspection pédagogique régionale de

mathématiques.

- le pilotage partagé avec la municipalité

- la forte implication des élèves dans le dispositif PDMF, l’enthousiasme des élèves suite aux séances avec deux enseignants.
Difficultés rencontrées

- construction des emplois du temps

- complexité du suivi des nombreux mini - stages des élèves (sur les trois niveaux, conventions, accompagnement des élèves)

- complexité du suivi des parcours individualisés.
Moyens mobilisés
Heures de la dotation globale et heures supplémentaires effectives

Formation des enseignants inscrits dans l’accompagnement du PDMF (PFE module « difficulté scolaire et adaptation

pédagogique », formation en partenariat avec association Métiers Action, partenaire Education Nationale )
Partenariat et contenu du partenariat
Action PDMF :

Partenariat avec la ville de Gap, avec les établissement de formation professionnelle (L.P., C.F.A., Lycée Agricole,

Etablissement de formation Privés, MFR), avec le CDDP.

Pilotage partagé établissement/municipalité.

Intervention du personnel municipal au collège pour l’action PDMF et à l’extérieur du collège pour l’accompagnement des

actions menées hors établissement.
Liens éventuels avec la Recherche
Travaux menés autour de la thématique de l’individualisation des parcours. Conférences en ligne, sources bibliographiques

diverses.

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Evolution du nombre d'élèves quittant le système scolaire en fin de collège sans insertion professionnelle     

Evolution positive du premier quartile des notes obtenues au troisième trimestre de sixième en mathématiques.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action



Suivi de cohorte pour l’action PDMF : analyse et statistiques portant sur les parcours des élèves et leur insertion

professionnelle. Suivi des résultats du parcours dès la classe de troisième (construction du projet d’orientation scolaire et/ou

professionnelle, remobilisation sur la scolarité)

Suivi des acquisitions des compétences du socle commun pour l’action renfort pédagogique

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

- validation de compétences du socle commun

- amélioration des résultats chiffrés liée à un plus fort investissement dans les apprentissages pour les élèves intégrés au

dispositif PDMF

- amélioration de l’investissement scolaire des élèves inscrits dans le parcours PDMF

- meilleure adéquation entre les vœux familles et la proposition du conseil de classe pour l’orientation des élèves en 3è

- valorisation des élèves en difficulté (participent davantage quand ils sont accompagnés par le 2d professeur de

mathématiques en classe)

Sur les pratiques des enseignants : 

- amélioration de l’implication des enseignants dans la construction des parcours des élèves

- amélioration de la cohérence des enseignements dispensés en mathématiques

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

- amélioration de la liaison collège- LP

- mutualisation des pratiques à travers la présentation de nos actions sur le site du bassin de formation des Hautes Alpes

(http://www.bassin-gap.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article81)

Sur l'école / l'établissement : 

- amélioration pour la population de la connaissance des actions menées par l’établissement 

- amélioration de la sérénité de la vie scolaire par l’implication dans leurs projets d’élèves potentiellement perturbateurs.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Non renseigné


